
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

OVMANE applique une commission sur le prix de vente TTC pour chaque article vendu dont le 
montant varie selon la catégorie de produit. Cette commission varie de 5% et va jusqu’à 15,35%.

Que vous vendiez actuellement sur OVMANE ou que vous envisagiez de le faire, il est important 
de déterminer la rentabilité de votre activité sur le marché. Voici une répartition des frais de vente 
actuels du Marketplace.

#1. L’abonnement au mois

LES VENDEURS INDIVIDUELS – B2C
Les vendeurs individuels vendant en détail moins de 40 articles par mois n’ont pas à payer de frais 
d’abonnement mensuel.

LES GROSSISTES – B2B/B2C
Les vendeurs professionnels grossistes vendant en gros et en détail plus de 100 articles par mois 
paient 39€ par mois.

LES INDUSTRIES B2B/B2C
Les industries vendant en gros et en détail plus de 500 articles par mois paient 79€ par mois.

 #2. Les frais de livraison

Pour les commandes envoyées par le vendeur, les tarifs d’expédition s’appliquent sur tous les 
produits. Ces tarifs sont basés sur la catégorie de produits et le service d’expédition choisi par 
l’acheteur. Pour les commandes expédiées par OVMANE, les vendeurs sont facturés pour l’envoi, 
le stockage et les services optionnels, en plus des frais de vente.

#3. Les frais de vente par article

Les vendeurs paient des frais sur chaque article vendu. Les articles dans plusieurs catégories ont des
frais minimum par article.
Rappelez-vous, OVMANE prend une commission sur chaque article vendu. Cela va de 5%  à 
15,35%.

CATEGORIES VENDEUR B2C GROSSISTE B2C/B2B INDUSTRIE B2B/B2C

Fruits et Légumes 15,35% 13% 10%

Volailles & Bétails 15,35% 13% 10%

Produits de Mer 15,35% 13% 10%

Produits Laitiers 15% 13% 10%



Eaux et Boissons 15% 13% 10%

Céréales et Grains 15% 13% 10%

Farines et Poudres 15% 13% 10%

Huilles et Graisses 15% 13% 10%

Les Epices 15% 13% 10%

Pattes Alimentaires 13% 10% 7%

Alimentation Générale 15% 13% 10%

Bois 13% 10% 7%

Les Engrais  5% 7% 7%

Exploitation Miniere 7% 6% 5%

Equipements 7% 6% 5%

#4. Frais de retour et remboursements

Si vous finissez par rembourser un client pour une commande pour laquelle vous avez déjà reçu un 
paiement, OVMANE vous remboursera le montant des frais de vente que vous avez payés, moins 
les frais d’administration de remboursement applicables (5€ ou 20% des frais de vente).

#5. Frais de traitement

Si vous optez pour le service expédié par OVMANE vous devrez payer une série de frais, en plus 
des frais dont nous avons déjà parlé, relatifs aux dimensions et poids du produit ainsi que de sa 
catégorie.

Adresse : Via Milano 10, 30027 Venezia, Italie
P.IVA : 04602760276 – REA : VE-432135

Site : https://ovmane.com
Service Client : info@ovmane.com


